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Description

[.'invention se rapporte a un disposittf de protec-

tion d'un appareil electrique contre le vol, par exemple

un micro-ordinateur ou terminal d'ordinateur, par des 5

moyens purement electriques.

Les antivois ordinaires composes d'une chatne

ou d'un organe mecanique analogue sont bien enten-

du envisageables mais presentent les inconvenients

d'etre encom brants et lourds si on les veut efficaces, 10

sans offrir une securite suffisante.

L'invention permet par contre d'utiliser un syste-

me d'alarme a la fois fiable et pratique, car i! veiifie

la continuity du cable electrique d
f

alimentation par

secteur de I'appareil a proteger, et n'impose aucun 15

dispositif de liaison supplemental.

La continuite du cable est verifiee par le reperage

d'un courant permanent dans ce cable par un syste-

me detecteur. Si aucun courant ne passe, c'est la

preuve que le cable a ete interrompu par debranche- 20

ment ou sectionnement et I'alarme est donnee. En

cas de panne de secteur, une alimentation electrique

auxiliaire alimente automatiquement le cable pour

que i'alarme ne soit pas donnee inutilement

Certains dispositifs utilisant ce principe existent 25

deja mais presentent certains inconvenients lies a

ieur conception, et dont le plus important consiste en

ce qu'ils sont generalement prevus pour etre solidai-

res de I'appareil. C'est ainsi que le dispositif de la de-

mande internationale WO-A1 -85/03791 utilise un cir- 30

cuit qui detecte la presence ou I'absence de courant

d'alimentation mais ne declenche effectivement

i'alarme que si I'appareil a proteger est remue, ce

qu'un capteur special detecte. Cette conception inter-

dit de deplacer tranquillement I'appareil non allume, a 35

moins de prevoir un interrupteur special du circuit

d'alarme.

Le brevet GB-A-2 158 277 decrit deux realisa-

tions de dispositif antivol conforme au preambule de

la revendication independante. 40

Ce dispositif selon invention telle que definie

dans la revendication 1 est caracterise en ce qu'il

comprend un second cable alimente en courant elec-

trique, un second circuit d'alarme et un second circuit

de commande d'alarme agissant sur le second circuit 45

d'alarme, ie second cable etant replie en boucles

contigues et en serie munies de resistances, chaque

boucle ayant une partie solida ire du boTtier et une au-

tre partie solidaire de I'appareil a proteger et en ce

que le second circuit de commande d'alarme so

comprend deux sous-circuits identiques du point de

vue des proprieteV^elel^ urie

meme alimentation electrique, le cdble faisant partie

d'un des sous-circuits, et un moyen de comparison

des tensions en deux points identiques des sous- ss

circuits, ce qui rend les tentations de vol plus diffici-

les.

En cas de coupure de ('alimentation des appareOs

a proteger par un interrupteur, le circuit de commuta-

tion permet a du courant originate de I'alimentation

auxiliaire de passer a travers le cable. La batterie

n'est effectivement utilisee et ne se decharge qu'en

cas de coupure totale de I'alimentation due a une pan-

ne du reseau en principe de courte duree.

Le circuit de commande d'alarme peut compren-

dre, pour verifier si du courant passe par ie cable, une

photodiode branchee sur lui et un phototransistor sen-

sible & la lumiere de cette photodiode pour basculer

entre I'etat bloque et I'etat passant L'interet est que

des courants de tres faible intensity peuvent §tre de-

tects, et qu'on ne doit done consommer qu'une faible

puissance par i'alimentation auxiliaire.

Avantageusement, le circuit de commande

d'alarme agit sur le circuit d'alarme par un relais de

commande dont la bobine excitatrice appartient au

circuit de commande d'alarme et est parcourue par

un courant d'excitation lorsque le circuit d'alarme doit

raster inactif. Si la batterie est dechargee par suite

d'une panne de secteur trap longue, ie circuit d'alar-

me devient actif et indique alors que le dispositif de

protection n'est plus efficace.

On va maintenant decrire I'invention a I'aide des

figures annexees dont I'enumeration suit et qui sont

donnees a titre illustratif et nuilement limitattf.

- la figure 1 est une vue d'ensemble schemati-

que de I'appareil a proteger et du dispositif de

protection, que I'on a represents ici redondant

avec deux systemes differents employes si-

multanement,

- la figure 2 est une representation des compo-

sants du premier systeme,

- la figure 3 est une representation des compo-

sants du second systeme, et

- la figure 4 illustre les composants utilises pour

faire fonctionner les deux systemes.

Sur la figure 1, I'appareil electrique a proteger,

terminal ou micro-ordinateur, est reference par 1 et le

dispositif de protection 2 est enferme dans un boTtier

3 encastre dans un mur 4 ou en applique sur ce mur.

L'apparefl 1 est alimente par un cordon de secteur 6

qui passe dans le Dottier 3 avant d'atteindre le secteur

7, et il est par ailleurs egalement relie au boTtier 3 par

un cdble en boucle 8. Les deux systemes que I'on va

decrire ci-apres verifient respectivement la continuite

du cordon de secteur 6 entre le boTtier 3 et i'appareil

1 et celie du cable en boucle 8. Si I'on veut voier i'ap-

pareil 1, il faut interrompre la continuite de ces deux

cdbles. L'appareillage represente figure 1 est done re-

dondant et un seul des deux systemes qu'il contient

est suffisant

Le boTtier 3 est par ailleurs muni de protections

qui donnent I'alarme des qu'on tente de t'arracher du

mur 4 ou de i'ouvrir. Ces protections sont connues en

elles-memes et ne font pas partie de I'invention.

On se reporte maintenant a la figure 2. Le cordon

secteur 6 se compose de deux fils paralleles 21 et 22

2
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dont Tun 21 porte un fusible 23 et un pont redresseur

24 ordinaire, compost de diodes. Les deux fUs 21 et

22 sont par ailleurs reunis par quatre lignes paraileles

portant respectivement une varistance 25. un relais

26 et, a Tinterieur de I'appareil 1 a proteger, une re- 5

sistance constante 27 et une resistance d'entr6e en

s6rie avec I'interrupteur 19 de rappareil 1. La resis-

tance 27 est necessaire car sinon, avec le dispositif

de protection que Ton va decrire, toute interruption du

fonctionnement de I'appareii 1 par ouverture de I'in-

terrupteur 19 interromprait le passage du courant

dans ie cordon 6 et serait prise pour une tentative de

vol.

Une alternative consiste cependant a condamner

le fonctionnement de I'interrupteur 19. Des commuta-

teurs 61 , commandos par le relais 26, permettentd'in-

terrompre ou de retablir simultanement la liaison des

f ils 21 et 22 avec Palimentation de secteur.

Une photodiode 28 est disposee en parallele

avec le pont redresseur 24. Eile est coupiee optique-

ment a un phototransistor 29 dont I'emetteur est relie

a la masse 30 et le collecteur a une alimentation conti-

nue 31 par I'intermediaire d'une resistance 32. La ten-

sion pr6lev£e sur le collecteur du phototransistor 29,

apres avoir 6t6 amplrfi6e par l'ensemble 35, est ap-

pliquee sur la base d'un transistor 34. L'ensemble 35

a pour but d'assurer un fonctionnement plus stable du

dispositif. II comprend successivement un inverseur

CMOS 36, une diode 37, un condensateur 38 relie a

la masse 30, une resistance 39 relive a la masse 30,

un second inverseur CMOS 40 et une diode 41.

De mani&re semblable, la base du transistor 34

est relive a un ensemble 35' analogue a l'ensemble

35, lequel est relie en outre a I'alimentation 31 et a un

ensemble diode Zener 55, condensateur 56.

Le transistor 34 a son emetteur relie a I'alimenta-

tion continue 31 et son collecteur relie a la masse a

travers une bobine excitatrice 57 d'un relais de

commande d'alarme 58, lequel est relie a un circuit

d'alarme 60. Ce dernier est branche sur une source

d'electricite speciale et comprend un avertisseur so-

nore ou un voyant lumineux sur une centrale d'alar-

me.

On va maintenant decrire le fonctionnement de ce

systeme. En temps normal, le courant alternatif re-

dresse du secteur circule dans le fil 21 puis dans le

f il 22, le commutateur 61 est dans la position indiquee

en tirets sur la figure 2 et la lumiere emise par la pho-

todiode 28 rend le phototransistor 29 passant La

base du transistor 34 est a un potentiel bas, ce qui sa-

ture le transistor 34. Un courant passe dans la bobine

excitatriceT57 et le relais de"commande d'alarme 58
"

est dans la position indiqu6e en tirets : le circuit d'alar-

me 60 est ferme ; rien ne se produit.

Si on tente de voler I'appareil 1 , i! faut interrompre

le cordon secteur 6 quelque part entre cet appareil 1

et le boTtier 3 en le debranchant ou le sectionnant Le

courant cesse de passer dans les f ils 21 et 22 et la

photodiode 28 n'emet plus de lumiere. Le phototran-

sistor 29 devient alors bloque et la base du transistor

34 est portee a un potentiel haut Le transistor 34 de-

vient bloque, la bobine excitatrice 57 n'est plus exck

tee et le circuit d'alarme 60 s'ouvre, ce qui dedenche

I'alarme.

II faut tenir compte de la possibility de pannes de

secteur qui ne devraient provoquer aucune alarme.

Quand le courant secteur est interrompu par suite

d'une panne, ou simplement par ouverture volontaire

d'un interrupteur general 11 en amont du boftier 3,

hors des heures de travail par exemple, le relais 26

cesse d'etre excite et les commutateurs 61 arrivent a

la position representee en traits pieins. Le fil 21 et le

fil 22 sont relies par des lignes 155 et 156 respective-

ment a I'entree de l'ensemble 35' et a la masse 30. II

en resulte que du courant circule dans un circuit cons-

titue par la ligne 1 55, le fil 21 , le fil 22 et la ligne 1 56

:

il y a un potentiel voisin de zero a I'entree de l'ensem-

ble 35'. L'ensemble 35' amene un zero a la base du

transistor 34, ce qui sature le transistor 34 et la bobine

57 est excitee. II n'y a done aucune alarme intempes-

thve. La photodiode 28 £met une lumiere suffisante

pour rendre le phototransistor 29 passant meme avec

un courant de faible intensite dans les f ils 21 et 22. La

resistance 27 peut done etre eievee, ce qui evite de

consommer une energie excessive dans ces circons-

tances.

Un certain nombre de composants represented

ici, en particulier les ensembles de composants 35,

35', le condensateur 56 et la diode Zener 55 ont 6te

ajoutes pour limiter les parasites au cours de transi-

tions de commutation du relais 26, qui pourraient 6ga-

lement provoquer des alarmes intempestives.

On va maintenant examiner le deuxieme systeme

represente figure 3.

Le cable 8 est forme de plusieurs boucies en se-

rie d'un meme fil relie a une extremite a I'alimentation

continue 31 et a I'autre a la masse 30. La continuite

du cable 8 est assuree par deux prises dites "Canon"

70 a la surface du boTtier 3. Une partie du cable 8, en-

tre les prises 70, est englobee dans I'appareil 1 a pro-

teger.

Le systeme de protection met ici en oeuvre un cir-

cuit 71 forme d'une resistance 72 et d'un potentiome-

tre 73 en s£rie entre I'alimentation continue 31 et la

masse 30. Une resistance 74 de m§me valeur que la

resistance 72 est par ailleurs instaliee sur rextremite

du cable 8 proche de I'alimentation continue 31.

Un amplificateur dtfferentiel 75 possede deux

bornes d'entrees 76 et 77. La borne de sortie 78 de

~ I'amplificateur 75 est reli6e a labase^d'un transistor

79 par I'intermediaire d'une diode 80.

De maniere avantageuse, on prevoit un second

circuit 71' (muni d'un second potentiometre 73'), un

second amplificateur 75' et une seconds diode 80' en

parallels sur le premier circuit Toutefois, le second

amplificateur 75' soustrait la tension relevee sur le

10
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circuit 71' de celie relevee sur le cable 8.

L'emetteur du transistor 79 est relie a ralimenta-

tion continue 31 par I'intermediaire d'une bobine ex-

citatrice 84 d'un reiais 85. Le coilecteur du transistor

79 est relie a la masse 30. Le reiais 85 commande un

circuit d'alarme 87.

Un condensateur82etune resistance 83 peuvent

par ailleurs etre installes sur des lignes paralleles

aboutissant entre les diodes 80 et le transistor 79

d'une part, la masse 30 d'autre part.

Ce systeme fonctionne comme suit Les potentio-

metres 73 et 73' ont au prealable ete regies a une va-

leur proche de la resistance du cable 8 entre la resis-

tance 74 et la masse 30. Les tensions appliquees aux

entrees 76 et 77 des amplificateurs 75 et 75' sont

done egales. Une tension nulle apparalt ainsi a la bor-

ne de sortie 78 et 78', et le transistor 79 est passant.

Dans cette position, le reiais 85 ferme le circuit d'alar-

me 87 et rien ne se produit

Quand le cable 8 est interrompu, les tensions ap-

piiquees aux entrees 76 et 77 sont differentes. La ten-

sion a la sortie 78 d'un des amplificateurs 75 est non

nulle et bloque le transistor 79. La bobine 84 cesse

d'etre excitee, le circuit de commande d'alarme 87

s'ouvre et I'aiarme se produit. L'autre amplificateur

75* n'exerce pas d'influence a cause des potentiome-

tres 80 et 80' : aucun courant ne peut circuler vers lui.

L'emploi d'un autre amplificateur 75' permet

d'augmenter I'inviolabilite. En effet, tout court-circuit

sur certains fiis du cable 8 amene un potentiel sur la

base du transistor done une alarms : I'instabilite de

tension provoque done I'aiarme avec I'un ou l'autre

des amplificateurs 75 et 75'. Un cable 8 comprenant

plusieurs boucles contigues du meme fil sertaussi ce

but. On peut enfin disposer avantageusement sur les

parties du cable 8 passant dans le boTtier 3 ou I'appa-

reil 1 des resistances en serie 90.

L'alimentation continue 31 peut etre fa'rte comme

le represente la figure 4. La source d'electricite, refe-

rencee 99, est raccordee au secteur 7 et fournit un

courant alternatif. Le cable 100 d'alimentation est for-

me de deuxfils paralleles 101 et 102 entre lesquels

on trouve, en parallele, successivement une varistan-

ce 103, un transformateur 104, un pont redresseur a

diodes 105, des condensateurs 106 ainsi qu'un regu-

lateur 107. Un fusible 108 est egalement prevu. On

obtient finalement une tension continue de 13,7 volts.

Toutefois, comme il est evidemment necessaire

de devoir alimenter le dispositif de protection en cas

de panne de secteur, une batterie de secours 109,

constituant une alimentation auxiliaire, est egalernent

prevue et ses borhes sont'branchees suries fts 1 01

et102.

Elle ne subrt pas de decharge lorsque I'interrup-

teur general 11 est ouvert, car les circuits sont alors

alimentes par la source d'electricite 99. Sa duree

d'utilisation doit done simplement exceder les plus

longues pannes de secteur prevues. Si toutefois la

batterie etait dechargee ou debranchee pendant une

panne, I'arret du courant provoquerait I'ouverture des

circuits d'alarme 60 et 87.

L'alimentation continue 31 peut servir d'alimenta-

5 tion auxiliaire a plusieurs circuits de commande

d'alarme en parallele dont chacun surveille un appa-

reil a proteger different

10 Revendications

1 . Dispositif de protection contre le vol d'un appareil

electrique (1) muni d'un cable d'alimentation (6)

a un reseau electrique (7), comprenant un circuit

15 d'alarme (60) et un circuit de commande d'alar-

me agissant sur le circuit d'alarme, dispose dans

un boltierfixe (3) parlequel passe le cable d'ali-

mentation (6), dans lequel le circuitde commande

d'alarme est branche sur le cable d'alimentation

20 et comprend des moyens pour detecterun passa-

ge et une absence de passage de courant dans

le cable (6), etqui comprend enfin une alimenta-

tion electrique auxiliaire incluant une batterie

(109) et un circuit de commutation d'alimentation

25 (26, 61) pour alimenter automatiquement le cable

par l'alimentation auxiliaire en cas de panne du

reseau electrique et pour alimenter de nouveau le

cable par le reseau electrique quand la panne

cesse, caracterise en ce qu'il comprend un se-

30 cond cable (8) alimente en courant electrique, un

second circuit d'alarme (87) et un second circuit

de commande d'alarme agissant sur le second

circuit d'alarme, le second cable etant replie en

boucles contigues et en serie munies de resistan-

35 ces (90), chaque boucle ayant une partie solidai-

re du boitier (3) et une autre partie solidaire de

I'appareil a proteger (1 ) et en ce que le second cir-

cuit de commande d'alarme comprend deux

sous-circuits (72, 73; 74, 90) identiques du point

40 de vue des proprietes electriques et branches a

une meme alimentation electrique, le cable (8)

faisant partie d'un des sous-circuits, et un moyen

(75) de comparaison des tensions en deux points

identiques des sous-circuits.

45

2. Dispositif de protection d'un appareil electrique

selon la revendication 1 , caracterise en ce que les

tensions aux deux points identiques des sous-

circuits sont egales en I'absence d'alarme et la

50 tension resuitante est appliquee a la base d'un

transistor (79) commandant le passage de cou-
«

Iranf'^ir^une botiiife d'excitation d'un reiais (85),

appartenant au second circuit de commande

d'alarme, agissant sur le second circuit d'alarme.

55

3. Dispositif de protection d'un appareil electrique

selon Tune quelconque des revendications 1 ou

2, caracterise en ce que le second cable (8) est

4
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muni de resistances (90) dans les parties des

branches solidaires du bottler (3) ou de I'apparei!

a proteger.

4. Dlspositif de protection d'un appareil electrique 5

selon Tune quelconque des revendications 1 a 3,

caracterise en ce que le circuit de commutation

d'alirnentation consiste en un reiais (26) dont une

bobine excitatrice est branchee sur le cable d'ali-

rnentation. 10

5. Dispositif de protection d'un appareil electrique

selon Tune quelconque des revendications 1 a 4,

caracterise en ce que le circuit de commande

d'alarme comprend une photodiode (28) bran- 15

chee sur le cable d'alirnentation (6) et un photo-

transistor (29) sensible a la lumiere emise par la

photodiode pour basculer entre I'etat passant et

I'etat bloque selon que du courant passe par la

photodiode ou non. 20

6. Dispositif de protection d'un appareil electrique

selon i'une quelconque des revendications 1 a 5,

caracterise en ce que le circuit de commande

d'alarme agit sur le circuit d'alarme par un reiais 25

de commande (58) dont la bobine excitatrice (57)

appartient au circuit de commande d'alarme et

est parcourue par un courant d'excitation lorsque

le circuit d'alarme doit rester inactif.

30

7. Dispositif de protection d'un appareil electrique

selon la revendication 6, caracterise en ce que la

bobine excitatrice (57) du reiais de commande

(58) est en serie avec un transistor (34) comman-

de pour prendre I'etat bloque lorsque aucun cou- 35

rant ne passe par le cdble (6).

Patentanspruche
40

1. Schutzvorrichtung gegen den Diebstahl eines

elektrischen Gerats (1), versehen mit einem Ver-

sorgungskabel (6) eines elektrischen Netzes (7),

die einen Alarmstromkreis (60) umfa&t und einen

Alarmsteuerungs-Stromkreis, deraufden Alarm- 45

stromkreis wirkt angeordnet in einem festen Ge-

hause (3), durch welches das Versorgungskabel

(6) lauft, in dem der Alarmsteuerungs-Stromkreis

angeschlossen istan das Versorgungskabel, und

das Einrichtungen enthalt fur das Feststellen ei- so

nes stattfindenden Oder eines nicht stattfinden-

den*Stromflusses indem Kabel (6)7und die auch

noch eine elektrische Hilfeversorung umfa&t, die

eine Batterie (109) einschlie&t und einen Strom-

kreis zur Versorgungsumschaltung (26, 61), urn 55

im Falle eines Ausfalis des elektrischen Netzes

das Kabel automatisch durch die Hilfsversorgung

zu versorgen, und urn das Kabel wieder durch

das elektrische Netz zu versorgen, wenn derAus-

fali behoben ist,

dadurch gekennzeichnet,

daft sie ein zweites, mit elektrischem Strom ver-

sorgtes Kabel (8) umfa&t einen zweiten Alarm-

stromkreis (87) und einen zweiten Alarmsteue-

rungs-Stromkreis, der aufden zweiten Alarmstrom-

kreis wirkt, wobei das zweite Kabel zusammenge-

legt ist zu sich beruhrenden, in Serie liegenden

Schleifen, versehen mitWiderstanden (90), wobei

jede Schleife einen mit dem Gehause (3) verbun-

denen Teil aufweist, und einen anderen Teil, der

mit dem zu schutzenden Gerat (1) verbunden ist,

und dadurch, dad der zweite Alarmsteuerungs-

Stromkreis zwei Unterstromkreise (72, 73; 74, 90)

enthalt, die hinsichtiich der elektrischen Eigen-

schaften identisch sind, und an dieselbe elektri-

sche Versorgung angeschlossen sind, wobei das

Kabel (8) Teil eines der Unterstromkreise ist, und

eine Vergleichseinrichtung (75) der Spannungen

an zwei identischen Punkten der Unterstromkrei-

se.

2. Schutzvorrichtung eines elektrischen Gerats

nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft

die Spannungen an den beiden identischen

Punkten der Unterstromkreise gleich sind bei

Nichtstattfinden von Alarm, und die resultierende

Spannung an die Basis eines Transistors (79) an-

gelegt wird, der den Stromdurchgang durch eine

Erregerspule eines Reiais (85) steuert, das zum

zweiten Alarmsteuerungs-Stromkreis gehort, der

auf den zweiten Alarmstromkreis wirkt

3. Schutzvorrichtung eines elektrischen Gerats

nach einem der Anspruche 1 Oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, dad das zweite Kabel (8) mit Wi-

derstanden (90) versehen ist in den zu dem Ge-

hause (3) Oder dem zu schutzenden Gerat geho-

renden Teflen der Strange.

4. Schutzvorrichtung eines elektrischen Gerats

nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch ge-

kennzeichnet, daft der Stromkreis zur Versor-

gungsumschaltung aus einem Reiais (26) be-

steht, das eine Erregerspule enthalt, die an das

Versorgungskabel angeschlossen ist.

5. Schutzvorrichtung eines elektrischen Gerats

nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch ge-

kennzeichnet daS der Alarmsteuerungs-

Stromkreis eine Photodiode (28) enthalt- ange- -

schlossen an das Versorgungskabel (6), und ei-

nen Phototransistor (29), empfindlich fur das

Licht, das die Photodiode aussendet urn zu kip-

pen zwischen dem DurchlaB- und dem Sperrzu-

stand, je nach dem, ob durch die Photodiode

Strom flie lit Oder nicht
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6. Schutzvorrichtung eines elektrischen Gerats

nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch ge-

kennzeichnet, da& der Alarmsteuerungs-Strom-

kreis auf den Alarmstromkreis wirkt mittels eines

Steuerungsreiais (58), dessen Erregerspule (57) 5

zum Alarmsteuerungs-Stromkreis gehort und

von einem Erregerstrom durchflossen wird, wenn
der Alarmstromkreis inaktiv bieiben soil.

7. Schutzvorrichtung fur ein elektrisches Gerat 10

nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dad

die Erregerspule (57) des Steuerungsreiais (58)

in Serie ist mit einem Transistor (34), der auf

Sperrzustand gesteuert ist, wenn kein Strom

durch das Kabel (6) fliefit.

Claims

1. Anti-theft device for an electrical appliance (1)

provided with a feed cable (6) to a mains (7), in-

corporating an alarm circuit (60) and an alarm

control circuit acting on the alarm circuit located

in a fixed box (3) through which passes the feed

cable (6), in which the alarm control circuit is con-

nected to the feed cable and comprises means

for detecting a passage and an absence of pas-

sage of current in the cable (6) and which also

comprises an auxiliary power supply including a

battery (109) and a supply switching circuit (26,

61) for automatically supplying the cable by the

auxiliary supply in the case of a mains failure and

for again supplying the cable by the mains when

the failure is discontinued, characterized in that

it comprises a second cable (8) supplied with

electric power, a second alarm circuit (87) and a

second alarm control circuit acting on the second

alarm circuit, the second cable being bent into

contiguous loops and in a row provided with re-

sistors (90), each loop having a part integral with

the box (3) and another part integral with the ap-

pliance (1) to be protected and in that the second

alarm control circuit comprises two subcircuits

(72, 73; 74, 90), which are identical as regards

the electrical properties and which are connected

to the same mains, the cable (8) forming part of

one of the subcircuits, and a means (75) for com-

paring the voltages at two identical points of the

subcircuits.

2. Anti-theft device for an electrical appliance ao
' cording toclaim 1 rdHaractefizecflh thatW vol-"^

tages at two identical points of the subcircuits are

equal in the absence of an alarm and the result-

ing voltage is applied to the base of a transistor

(79) controlling the passage of current through

an exciting coil of a relay (85) belonging to the

second alarm control circuit and acting on the

second alarm circuit

3. Anti-theft device for an electrical appliance ac-

cording to either of the claims 1 and 2, character-

ized in that the second cable (8) is provided with

resistors (90) in the parts of the branches integral

with the box (3) or the appliance to be protected.

4. Anti-theft device for an electrical appliance ac-

cording to any one of the claims 1 to 3, charac-

terized in that the supply switching circuit com-

prises a relay (26) whereof an exciting coil is con-

nected to the feed cable.

15 5. Anti-theft device for an electrical appliance ac-

cording to any one of the claims 1 to 4, charac-

terized in that the alarm control circuit comprises

a photodiode (28) connected to the feed cable (6)

and a phototransistor (29) sensitive to the light

20 emitted by the photodiode in order to switch be-

tween the conductive state and the blocked state

depending on whether or not current is flowing

through the photodiode.

25 6. Anti-theft device for an electrical appliance ac-

cording to any one of the claims 1 to 5, charac-

terized in that the alarm control circuit acts on the

alarm circuit by a control relay (58), whose excit-

ing coil (57) belongs to the alarm control circuit

30 and through which flows an exciting currentwhen

the alarm circuit must remain inactive.

7. Anti-theft device for an electrical appliance ac-

cording to claim 6, characterized in that the excit-

35 ing coil (57) of the control relay (58) is in series

with a transistor (34) controlled so as to assume

the blocked state when no current flows through

the cable (6).
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